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FORMATION CONTINUE  

 

« Le traitement judiciaire du syndrome du bébé secoué : 

Quelles avancées en 2017 ?» 

 

Les 18, 19 et 20 décembre 2017 

 
Lieu :  

Ecole de la magistrature de PARIS 

Amphithéâtre Jean-François BURGELIN 
3 ter, quai aux Fleurs 75004 Paris 

 

 

 

Directeurs de la session : 

 

Anne LAURENT-VANNIER, médecin, hôpitaux de Saint-Maurice (94), expert agréé par la Cour de 

cassation  

Sylvain BARBIER SAINTE MARIE, avocat général référendaire à la Cour de cassation, ancien 

chef de la section des mineurs du parquet de Paris  
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Lundi 18 décembre 2017 

 

Présentation historique et médicale 

 

9H30 : Accueil des participants, présentation de la session 

Docteur Anne LAURENT-VANNIER, hôpitaux de Saint-Maurice (94), expert agréé par la Cour 

de cassation  

Sylvain BARBIER SAINTE MARIE, avocat général référendaire à la Cour de cassation, ancien 

chef de la section des mineurs du parquet de Paris  

Présentation de la session 

Questionnaire  

9H45 Film ENM « Les conséquences des secouements pour l’enfant » 

10H00 : « Présentation historique de la maltraitance » 

Denis SALAS, magistrat, président de l’association française de l’histoire de la Justice 

 

11H00 : Pause 

Le traitement médical 

 

11H15 : « L’extrême violence du geste et son caractère volontaire » 

Professeur Jean-Sébastien RAUL, université de Strasbourg 

12H00 : « La gravité des conséquences : les séquelles et cas clinique »  

Docteur Mathilde CHEVIGNARD, hôpitaux de Saint-Maurice (94) 

 

13H00 : Déjeuner libre 
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14H00 : « Présentation générale et contexte des recommandations 2017 » 

Docteur Anne LAURENT-VANNIER, hôpitaux de Saint-Maurice (94), expert agréé par la Cour 

de cassation 

 

14H15 : « Les facteurs de risques, tableaux cliniques et éléments pouvant faire évoquer le 

diagnostic »  

Docteur Caroline REY-SALMON, unité médico-judiciaire de Hôtel-Dieu, Paris, expert agréé 

par la Cour de cassation 

 

15H00 : « Apport essentiel de l’imagerie »  

Professeur Catherine ADAMSBAUM, hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (94), expert agréé 

par la Cour de cassation 

 

15H45 : « Les lésions ophtalmiques »   

Professeur Dominique BREMOND-GIGNAC, ophtalmologue pédiatrique, hôpital Necker 

 

16H15 : Pause   

 

16H30 : « L’autopsie » 

Docteur Caroline RAMBAUD, hôpital Raymond Poincaré, Garches 

17H15 : « Diagnostic différentiels médicaux et bilan » 

Docteur Caroline REY-SALMON, unité médico-judiciaire de Hôtel-Dieu, Paris, expert agréé 

par la Cour de cassation 

 

18H00 : Fin de la journée 
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Mardi 19 décembre 2017 

 

 

9H00 : « Mécanismes causaux et critères diagnostiques, méconnaissance par les 

professionnels et dysfonctionnements induits »   

Docteur Anne LAURENT-VANNIER, hôpitaux de Saint-Maurice (94), expert agréé par la Cour 

de cassation 

 

10H15 : « L’expertise judiciaire : imputabilité des lésions et apport des aveux » 

Docteur Caroline REY-SALMON, unité médico-judiciaire de Hôtel-Dieu, Paris, expert agréé 

par la Cour de cassation 

Professeur  Catherine ADAMSBAUM, hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (94), expert agréé 

par la Cour de cassation 

 

11H30 : Pause  

 

11H45 : « Apport de la datation clinique »  

Docteur Anne LAURENT-VANNIER, hôpitaux de Saint-Maurice (94), expert agréé par la Cour 

de cassation 

 

12H30 : Déjeuner 

 

FIN DE LA PARTIE MEDICALE 
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DEBUT PARTIE JUDICIAIRE 

Le traitement judiciaire : l’enquête pénale 

 

13H30 : «  L’importance de la précocité du signalement et de son contenu »  

Sylvain BARBIER SAINTE MARIE, avocat général référendaire à la Cour de cassation, ancien 

vice-procureur, chef de la section des mineurs du parquet de Paris 

 

14H15 : «  Les signes avant-coureurs du SBS » 

Docteur Martine BALENCON, pédiatre, médecin légiste, CHU Rennes  

 

15H30 : Pause  

 

15H45 : « La confrontation factuelle à l’égard des données médico-légales : les actes 

indispensables de l’enquête » 

Stéphanie BAZART, vice-procureur placé, cour d’appel de Toulouse 

 

17H00 : « Le syndrome du bébé secoué et les enjeux de l’enquête policière »  

Protocole pour les policiers à l’égard du SBS 

Guy BERTRAND, commandant fonctionnel à la brigade de protection des mineurs de Paris, 

chef de la cellule intrafamiliale  

 

18H00 : Fin de la journée 
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Mercredi 20 décembre 2017 

 

09H00 : « La présidence de la cour d’assises et le cas du syndrome du bébé secoué » 

Anne-Marie GALLEN, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, ancienne présidente 

de cour d’assises  

 

10H45 : Pause 

 

11H00 : « Existe-t-il un profil de parents violents ? »  

Lionel BAUCHOT, psychologue, Grenoble  

 

12H30 : Déjeuner  

 

Le traitement judiciaire : l’aspect civil 

 

13H45 : « Le juge et l’intérêt de l’enfant : OPP ? Droits de visite ? Administrateur ad hoc ? » 

Nadine REGEREAU, juge des enfants au TGI de Paris 

14H45 : « L’indemnisation de l’enfant » 

Viviane SCHMITZBERGER, ancien bâtonnier de Metz  

 

16H15 : Evaluation de la session 

 

16H30 : Fin de la session 

 


